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Restrictions d’eau
Le préfet a pris un arrêté de 
restriction niveau II (AR : du 10 juillet 
2015)

SONT INTERDITS SUR LE 
TERRITOIRE DE L’ENSEMBLE DES 
COMMUNES DU DÉPARTEMENT, 
LES USAGES DOMESTIQUES 
SUIVANTS :

• l’arrosage des pelouses, des espaces 
verts publics et privés et jardins 
d’agrément (sauf les potagers 
privés, autorisé de 20h à 8h) ;

• l’arrosage des golfs et terrains 
de sport (sauf pour les greens et 
stades, autorisé de 20h à 8h) ;

• le lavage des voitures hors stations 

équipées d’économiseurs d’eau ou 
système de recyclage, sauf pour les 
véhicules liés à la sécurité ;

• le nettoyage des pistes d’athlétisme, 
des tribunes et des équipements de 
loisirs ;

• le lavage des voiries, sauf impératif 
sanitaire ou sauf au moyen de 
balayeuses laveuses automatiques ;

• l’arrosage des pistes de chantiers, 
sauf motifs de santé publique ;

• le lavage des terrasses, toitures 
et façades (sauf en cas de travaux 

ou dérogation pour raison 
sanitaire) ;

• le fonctionnement des fontaines 
publiques qui devront être 
fermées lorsque cela est 
techniquement possible ;

• le remplissage ou remise en 
eau des piscines d’une capacité 
totale supérieure à 2 m³ à usage 
privé, sauf lors de la première 
mise en eau des piscines 
en « dur » et « enterrées » 
construites depuis le 1er janvier 
de l’année en cours.

ACTIVITÉS
MUNICIPALES
Conseil municipal 
du 8 juin 
• Engagement d’une procédure de 

modification simplifiée du POS 
afin de favoriser le renouvellement 
urbain et la création de parcelles 
sur le site occupé précédemment 
par l’ADIJ.

• Afin de favoriser la facturation, 
modification des tarifs du Service 
Enfance et Jeunesse (voir page 
consacrée au SEJ).

• Approbation de la convention 
passée avec la Mairie de Valdoie en 
faveur du multi-accueil de la petite 
enfance au sein de la 
médiathèque de Cravanche.

• Approbation de l’utilisation 
du domaine public aux fins 
d’y implanter des véhicules en 
auto-partage sans redevance en 
contrepartie.

• Désignation des jurés pour la Cour 
d’Assise.

À SAVOIR…

 Belfort, 21 juin 2015

Objet : Déjections canines
Commune : CRAVANCHE

 A la demande d’habitants et suite au nombre croissant de déjections 
canines constatées sur les trottoirs, nous invitons les propriétaires de 
chiens à ramasser les déjections de leur animal. 

 Dans le cas ou vous seriez surpris à ne pas le faire, nous vous 
informons que vous êtes susceptible d’être verbalisé.
 
 Nous vous rappelons en ce sens l’article R633-6 du Code Pénal :

 « Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, 
d’abandonner ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, 
des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, 
si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu 
ou avec son autorisation. »

 Les infractions ci-dessus mentionnées, sont punies d’une amende de 
68 euros.

 Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de croire 
Mesdames, Messieurs en l’expression de nos sentiments respectueux.

 Le chef de poste du service
 des Gardes Nature
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LE MOT
DU MAIRE

de rénovation du SEJ et de l’école 
maternelle vont bon train, des nouveaux 
jeux et des agrès pour adultes seront 
installés au square.

En parcourant les photos et les articles 
des fêtes du SEJ, de la kermesse des 
écoles, des animations scolaires, vous 
verrez des enfants heureux et joyeux. Ils 
nous fournissent ainsi la plus belle des 
récompenses au travail engagé depuis 
tant d’années.

Nous continuerons aussi à travailler 
sur de grands projets (habitat senior, 
maison de santé). La conjoncture, vous 
le savez bien est difficile, les subventions 
taries, les normes de plus en plus 
contraignantes et coûteuses. Mais nous 
ne renonçons pas et gardons bon espoir 
de mener à bien ces projets qui nous 
tiennent à cœur.

Bonne lecture et bonnes vacances.
Yves DRUET

Chers Cravanchois,
Chères Cravanchoises,

Dans votre revue, au fil des 
pages, vous pourrez mesurer 
combien nous sommes 

soucieux du « bien vivre » à Cravanche. 
L’équipe municipale, les services, 
les bénévoles, ont à cœur de faire 
vivre la commune et d’y rendre la 
vie la plus agréable possible. Cela, au 
travers des activités offertes aux Aînés 
(voyage, accueil d’été en mairie en 
salle climatisée), grâce aux animations 
conviviales (tournoi de pétanque 
par exemple), à  l’entretien et au 
fleurissement de la commune par une 
équipe dévouée.

Bien sûr, vous le savez, la jeunesse 
est une de nos priorités. Les travaux 
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Le jury communal

FLEURISSEMENT

Des fleurs DANS NOTRE COMMUNE
Elus et bénévoles secondés par les 
Services Techniques de notre com-
mune ont rempoté 1 150 plants 
dans des tons de rose, bleu, jaune 
et blanc qui vont venir mettre des 
notes bucoliques aux quatre coins 
de Cravanche.

Une charrette joliment fleurie, ap-
partement au grand-père de Pierre 
Rigard et généreusement donnée à 
la commune trône près de la Mairie 
pour le plus grand plaisir des yeux.

Mais ce n’est pas tout, quelques 
jours plus tard, la même équipe 
débordant d’énergie et d’imagina-

tion a installé des ni-
choirs et des papillons 
dans les parterres de 
fleurs ainsi que sur les 
portiques à l’entrée de 
Cravanche.

Ces décors entièrement 
conçus, découpés et 
peints aux ateliers sont 
en harmonie avec le 
logo de notre ville. 
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CCAS

Ils étaient 106 inscrits au départ du 
traditionnel voyage, tous sans ex-
ception dopés par le plaisir de par-
ticiper à l’événement.

Le voyage DES AÎNÉS

Au programme le matin, visite 
commentée de Colmar en petit 
train, les charmes du vieux Col-
mar, Maison des Têtes, Collégiale 
Saint-Martin, Maison Pfister, Pe-
tite Venise...

Après un bon déjeuner au res-
taurant La Ferme du Pape à Egui-
sheim, nos participants, accom-
pagnés du Maire et de membres du 
Conseil Municipal, prirent la direc-
tion de l’Allemagne. A Breisach am 
Rhein ils ont embarqué pour une 
balade en bateau de deux heures 
sur le Vieux-Rhin, le canal latéral 
du Rhin avec passage par l’écluse 
et circuit du Port de Breisach et 
Neuf-Brisach.

Le 20 mai dernier, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Cravanche a emmené les Aînés du côté 
Alsacien. 

Malik Sahraoui, Directeur du SEJ mais 
également animateur de l’atelier 
équilibre lors de la dernière séance de 
l’année.

Jeudi avait lieu la dernière 
séance de l’Atelier Mémoire 
proposé depuis octobre par le 
CCAS. Cette activité que l’on 
pourrait intituler « prévention 
du vieillissement » permet d’ef-
fectuer des exercices très inté-
ressants. Il s’agit notamment de 
stimuler la mémoire. L’équipe 
municipale remercie nos béné-
voles Mesdames Monique Da 
Costa et Christine Garcin pour 
leur implication. C’est dans la 
bonne humeur qu’un goûter fut 
organisé. Le rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine.

Comme chaque année pour 
la période estivale, la Mai-
rie de Cravanche organise des 
après-midi récréatifs pour les 
personnes âgées. Ces instants 
sont très attendus par nos Aînés 
représentant pour eux l’occasion 
de profiter d’un moment convi-
vial, autour de jeux de société. 
Certains n’ayant pas le moyen 
ou la facilité de se déplacer, un 
covoiturage est organisé. Ils se 
retrouvent tous les mercredis 
de 13h30 à 17h dans la salle 
au première étage de la mairie. 
Cette salle dispose d’une clima-
tisation en cas de forte chaleur.

ATELIER MÉMOIRE

L’ÉTÉ DES AÎNÉS
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TRAVAUX

Tous les mercredis, une réunion de 
coordination et d’avancement est 
effectuée sur place avec les entre-
prises concernées.

AVANCEMENT AU 15 JUIN 2015
Avancement en extérieur
De gros travaux de maçonnerie 
ont été effectués pour construire le 
massif de l’entrée arrière du bâti-
ment où sera installé un élévateur 
pour PMR (Personne à Mobilité Ré-
duite). D’autres travaux à l’arrière 
du bâtiment concernent l’ouver-
ture d’une porte pour accès PMR.

Avancement à l’intérieur 
du bâtiment
Pour le moment, les différents tra-
vaux en cours sont les suivants :
> Façonnage des murs intérieurs 

avec masticage et pose de trame 
pour renfort mural avant pein-
ture.

> Pose de cloisons en Placoplâtre 
pour création de locaux sani-

taires (un WC pour PMR, un WC 
standard ainsi qu’un local de 
rangement ménage). 

> L’installation électrique de trois 
circuits d’éclairage et de prises de 
courant dans les diverses salles et 
en cours de finition avant l’ins-
tallation de faux plafonds.

> Création de placards dans les 
salles principales.

C’est le 27 avril que le lancement du chantier a été ef-
fectué. Ce sont 14 entreprises des différents corps de 
métiers du bâtiment qui sont amenées à se répartir les 
différents lots concernant les travaux.

> Au niveau des réseaux d’eau, un 
circuit de canalisations d’eau a 
été installé dans le vide sanitaire 
avec création d’une trappe 
d’accès.

Tous les travaux en cours sont bien 
sûr réalisés en conformité aux 
normes (incendie, PMR) exemple : 
espaces normalisés pour déplace-
ment et retournement des fauteuils 
roulants ou plafonds coupe-feu.

NOTA : pour des raisons de 
sécurité l’esplanade devant le 
monument aux morts est fermée 
pour la durée du chantier.

La maîtrise d’œuvre est effectuée principalement par « Itineraires 
Architecture » de Monsieur Thouviot et Mesdames Faivre et Nowak, 
architectes. Le cabinet d’architecte est également soutenu pour divers 
sujets spécifiques par les entités suivantes :
- Le bureau d’études « EspaceINGB » pour les structures et les VRD 

(voiries et réseaux divers).
- Le bureau économiste « ERCA »
- Le bureau de contrôle « APAVE »
- Le coordinateur Sécurité Protection Santé « SOCOTEC »

Travaux SEJ

LE PANNEAU DE CHANTIER…
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TRAVAUX

Aussi, depuis quelques temps, les riverains de la rue Lacreuse 
déposaient leurs déchets dans les conteneurs situés en début 
de voirie. Afin de pallier cet inconvénient, la municipalité a 
modifié le fond de la rue en créant une aire de retournement. 
Les travaux, réalisés par la société Colas, ont commencé le 
21 mai et la CAB a ensuite procédé à des essais.

Aire de retournement 
RUE LACREUSE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

12345678910

IALPINISTES
IIGARNIRANI
IIIEPIDELUZE
IVNOERIOZS
VDURERIENT
VIATELIERSE
VIIRESNUS
VIIIORVIETAN
IXVIDESHAIR
XLEARVERRE

	HORIZONTALEMENT
I/  Hommes d’aiguilles.
II/  Remplira. Conjonction
III/  Seconde chance à Belfort. On y fête les pommes en octobre.
IV/  Fut content d’échouer. A aussi son carnaval.
V/  Mère en tête. Pouffent.
VI/  Municipaux rue Pasteur
VII/  Venus dans le désordre. Mœurs.
VIII/  Panacée du passé.
IX/  Dégarnis. Comédie musicale échevelée
X/  Roi sur les planches. Soufflé à La Rochère.

	VERTICALEMENT
1/  Aide mémoire. Moins de 3,5 tonnes.
2/  Proche du Bonhomme.
3/  Litanie. Disparue avec le mur.
4/  Aire en pagaille. Anoblir.
5/  Désavouer. Déesse.
6/  77 sur le tableau. Papas chez Zorba.
7/  Conservait les lardons. Parfois dansant à la Cravanchoise.
8/  Racine y séjourna. Rivière suisse.
9/  Dérangé suite à un coup dedans. Faire force.
10/  Sommes modiques. Note.

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude

Sur décision de la CAB, et pour des raisons 
de sécurité, les camions collectant les 
ordures ménagères ne sont plus autorisés à 
effectuer des marches arrières.

Compte tenu de cet aménagement, il est interdit de 
stationner les véhicules les jours de ramassage des 
ordures.

À l’issue de ces derniers il s’est avéré indispensable d’empié-
ter sur le domaine public qui borde le bas de l’étang du Clos 
de la Source pour élargir l’aire de retournement.
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SEJ

LES 15 ANS 
du Service Enfance et Jeunesse

Afin de fêter comme il se doit les 15 
ans de l’accueil de loisirs de la com-
mune, l’équipe d’animation a organi-
sé un après-midi récréatif sous forme 
de jeux. Cette manifestation intitulée 
« Cravanch’O folies » se composait de 
10 stands représentant divers pays avec 
pour chacun un thème, soit du sport 
(football, basket, tir à l’arc), soit de la 
peinture, soit des jeux d’adresse. 
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SEJ

Les différents ateliers étaient ré-
partis à l’école ou au square. De 
plus, une exposition était proposée 
sous le préau. Elle permettait d’ad-
mirer les objets confectionnés par 
les enfants avec l’aide des anima-
teurs. Nous pouvions ainsi appré-

cier le bateau « l’Espérance », des 
montgolfières et divers objets re-
présentant de nombreuses heures 
de travail. Pour les nostalgiques, 
le Centre proposait l’histoire du 
SEJ sous forme de photos. Cer-
tains adultes pouvaient ainsi revoir 

leurs enfants et l’évolution au fil du 
temps de l’Accueil de Loisirs. Une 
sandwicherie «  Au menu plaisir » 
de Myriam et une buvette permet-
tait de se restaurer par une très 
belle journée ensoleillée. À la fin, 
les 120 enfants ayant participé se 
sont vus offrir de nombreux lots et 
à voir leurs visages, ils sont repartis 
heureux.
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Ils ont pu rire grâce à la 
représentation théâtrale « La 
Vie » : une série de sketches où 
les enfants se sont reconnus dans 
diverses situations. Une pause 
a permis la projection d’un film 
crée en multimédia. Après 15 mn 
d’entracte et de rafraîchissements, 
nous avons assisté aux jongleries, 

37 enfants de 3 à 12 ans ont pu s’adonner aux activités 
proposées par l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 
de Cravanche dans le cadre de l’extrascolaire. La 
1ère semaine des sorties VTT mais aussi des excursions dans 
des parcs ou musées étaient proposées. La 2e semaine a 
permis aux enfants de découvrir les périodes préhistoriques 
et de s’initier aux courses de caisses à savon fabriquées 
tout au long de l’année avec Zabou.

SEJ

La Fête DU SEJ

sauts, cerceaux des enfants du 
cirque. Une petite démonstration 
du langage des signes a permis 
de constater les progrès dans la 
communication sans préjugés. 
La soirée s’est terminée avec la 

Le vendredi 29 mai, le 
Service Enfance et Jeu-
nesse accueillait tous les 
parents. Ils ont admiré 
le travail d’une année de 
leurs enfants.

Vacances
PRINTEMPS 2015

gymnastique tant prisée par les 
enfants. Nous donnons rendez-
vous à l’année prochaine avec 
d’autres activités afin d’enrichir 
l’offre de la commune à destination 
du périscolaire.
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AUGMENTATION DES TARIFS DU SEJ ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

SEJ

Diana et Patrick Frelin 
à l'occasion de leur 
mariage, à la mairie de 
Cravanche le 4 juillet 
dernier, ont fait un 

généreux don en faveur 
du Service Enfance et 
Jeunesse par l’achat de 
5 ballons sauteurs, 5 
cerceaux et 4 trottinettes 

(2 filles et 2 garçons). La 
municipalité leur adresse 
toutes ses félicitations et 
remerciements.

5 €

6 €

7 €

8 €

4 €
Cravanche Essert Valdoie Evette Salbert Chevremont Bavilliers

1 €

2 €

3 €

0
Cravanche Essert Valdoie Danjoutin Evette Salbert Chevremont Bavilliers

Comparaison tarifs par repas en € de la restauration scolaire de plusieurs communes

Comparaison tarifs horaires en € du périscolaires de plusieurs communes
(pour Cravanche 0,80 €  = 1h15)

CRAVANCHE ESSERT VALDOIE EVETTE SALBERT CHEVREMONT BAVILLIERS

4,97 € 5,95 € 5,67 € 5,80 € 7,88 € 5,60 €

CRAVANCHE ESSERT VALDOIE DANJOUTIN EVETTE SALBERT CHEVREMONT BAVILLIERS

0,80 € 1,04 € 1,79 € 1,39 € 2,42 € 2,13 € 2,67 €

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS

MOINS
DE 6 ANS 19 16 17

PLUS
DE 6 ANS 14 24 8

GRANDS 
PLUS
DE 8 ANS

7 11

TOTAL 40 40 36

1ER TRIMESTRE 2E TRIMESTRE

3 À 5 
ANS

6 À 17 
ANS

3 À 5 
ANS

6 À 17 
ANS

ATELIER 
1ÈRE HEURE 40 65 36 72

ATELIER 
2E HEURE 24 47 18 40

TOTAL 64 112 54 112

FRÉQUENTATION 
PÉRIODES EXTRASCOLAIRES

INSCRIPTION ATELIERS 
PÉRISCOLAIRES

UNE JOLIE 
SURPRISE !

Le 8 juin dernier le conseil 
municipal s’est prononcé 
en faveur de l’augmenta-
tion des tarifs.

En effet, les chiffres parlent d’eux 
même, le SEJ est financé à hauteur 
de 42 % par la caisse d’Allocations 
Familiales, à 43 % par la commune 
et à 15 % par les parents. Sur une 
année le coût du SEJ se monte à 
300 000 euros pour notre com-
mune. La baisse des dotations ne 
permet plus à la mairie de suppor-
ter cette charge financière.

Sur le tableau ci-dessus, on peut 
voir que le tarif pratiqué à Cra-
vanche, 0,80 euros pour 1h15, est 
de loin l’un des plus bas par rap-
port à d’autres communes voisines. 
Cependant afin de ne pas grever le 
budget des familles les plus mo-
destes, le coût restera inférieur à un 
euro et il est rappelé qu’en cas de 

difficultés financières le CCAS peut 
apporter son aide.

En ce qui concerne la restauration 
scolaire, le tarif va évoluer. Cepen-
dant, la commune ne répercutera 
que l’augmentation pratiquée par 
le prestataire, qui est à ce jour en-
core inconnue.
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ÉCOLES

Dans notre société du 
multimédia, des écrans 

et de l’oral, il semble 
de plus en plus ur-
gent et important 
d’offrir aux enfants 
cette culture de 
l’écrit qu’apporte 
l’école. La société 
actuelle a connu de 
profondes muta-
tions et le quotidien 

de nos enfants 
est très diffé-
rent du nôtre : 
il est peuplé 

de nouveaux 
mots pour dési-

gner de nouvelles 
choses : sms, smart-
phone, snapchat, et 

autres réseaux 
sociaux… En 
p a r t e n a r i a t 
avec Madame 

Greiner res-

Lire, c’est grandir. Lire, c’est aussi 
rêver, s’échapper, accéder à d’autres 
mondes, à d’autres temps et à d’autres 
histoires. Lire c’est vivre et être libre. 

ponsable de la Médiathèque, Ma-
dame Maillot a organisé un rallye 
lecture dans sa classe. Une soixan-
taine de livres variés était proposée 
aux élèves : romans d’aventures, 
contes, bandes dessinées… Il y en 
avait pour tous les goûts et pour 
tous les lecteurs ! 

Cette opération a permis d’encou-
rager les enfants qui se sont inves-
tis avec passion dans ce concours. 
La majorité des élèves a lu plus de 
20 livres, ce qui est un score plus 
qu’honorable.

Chaque élève choisissait une caté-
gorie dans laquelle il était classé à 
l’issue du concours : 
1) J’adore lire et je lis beaucoup
2) Je n’aime pas trop lire et je ne lis 
pas beaucoup
3) Je déteste lire et je ne lis jamais
Chaque livre rapportait un nombre 
de points différents en fonction 
de sa difficulté et de sa longueur : 

chaque élève pouvait choisir de 
lire un gros livre ou plusieurs pe-
tits livres. Après la lecture du livre, 
l’élève remplissait un QCM (ques-
tions à choix multiples) : chaque 
réponse juste rapportait ainsi des 
points. 

A l’issue du concours, un clas-
sement a été réalisé : Lili-Rose 
Frachebois, Laurine Guillard et 
Katel Patinec  ont remporté les 
trois médailles d’or. Un diplôme 
et une clé USB ont été remis aux 
vainqueurs qui ont également reçu 
leur livre préféré et un marque-
page. Chaque participant recevait 
un porte-clé. Une cérémonie a été 
organisée pour célébrer la fin du 
rallye : chaque élève a élu son livre 
préféré puis l’a présenté aux autres, 
en essayant d’expliquer pourquoi 
ce livre lui avait beaucoup plu. 

Après ce moment de partage de 
lectures, M Druet a proclamé les 
résultats et nommé les vainqueurs. 
Il a félicité tous les élèves pour 
leur investissement et leur en-
thousiasme, tout en leur rappelant 
l’importance de la lecture et de la 
culture.

Un goûter préparé par les élèves a 
terminé ce moment de fête : des 
gâteaux-livres ont été réalisés à 
cette occasion, pour le plus grand 
plaisir des papilles !

RALLYE LECTURE

Cathy Maillot
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Les enseignants et les parents 
d’élèves de l’école élémentaire 
se sont appuyés cette année sur 
le concept du jeu télévisé « Fort 
Boyard » pour permettre aux en-
fants de retrouver les sensations 
des concurrents de ce divertisse-
ment estival. Les gains sous forme 
de pièces d’or étaient remplacés 
par des bonbons. Après la remise 
des récompenses un apéritif et un 
repas étaient proposés aux présents 
et a permis de terminer cette mati-
née dans la bonne humeur.

Entre temps, l’école maternelle a 
présenté un spectacle sous forme 
de chants. Nous avons pu ain-
si entendre les petits entonner 
quelques airs.

ÉCOLES
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CÉRÉMONIES

Journée DU SOUVENIR
Matthis et Chamseddine jeunes 
recrues de l’UNADIF

La cérémonie pour la Journée Nationale du Souvenir 
des Déportés s’est déroulée le samedi 25 avril à Cra-
vanche en présence de Monsieur Philippe Dereusme, 
directeur du service départemental de l’Office Natio-
nal des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et 
de Monsieur Jean-Pierre Borgo, président de l’Union 
Nationale des Associations de Déportés, Internés et 
Familles de disparus du Territoire de Belfort.

Monsieur Jean Borgo, Giromagnien, 
arrêté à Cravanche par la milice en 
1944 puis déporté, et Madame Su-
zanne Ipponich, Cravanchoise qui 
vécut aussi cette terrible épreuve, 
se sont recueillis aux côtés des Cra-
vanchois et du conseil municipal, 
en mémoire de toutes les victimes 
de la déportation. Les cuivres de 
la fanfare de Plancher-Bas ont ac-
compagné ces moments d’émotion 

et de jeunes porte-drapeaux de 
l’UNADIF ont, par leur présence, 
rappelé la devise « Ni haine ni ou-
bli » de ceux qui ont souffert dans 
les camps nazis. A l’issue de cette 
cérémonie, la médaille d’honneur 
de l’UNADIF a été remise par son 
président au maire de Cravanche 
pour son fidèle engagement lors de 
cet hommage annuel.
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CÉRÉMONIES

Nombreux étaient les 
Cravanchois présents à ce 
70e  anniversaire de la fin 
de la 2e guerre mondiale 
en Europe. Malgré les 
vacances scolaires, les 
jeunes Cravanchois et leurs 
professeurs des écoles 
ont participé activement 

à cette cérémonie et ont 
rendu hommage aux morts 
tombés au champ d’honneur. 
La chorale « Éclats de 
Voix » s’est associée à 
cette commémoration en 
interprétant notamment 
« le Chant des Marais » et 
« le Chant des Partisans ». 

Cérémonie patriotique
DU 8 MAI 2015
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ANIMATIONS

Rallye PÉDESTRE
C’est par un magnifique dimanche de printemps 
qu’une vingtaine d’équipes a sillonné notre commune 
dans le cadre du rallye pédestre.

Cette manifestation trois fois dé-
programmée pour cause de météo 
capricieuse a demandé beaucoup 
de travail en amont de la part des 
organisateurs.

Mais quel plaisir ont eu tous les 
participants de s’adonner aux 
épreuves sportives sur le terrain 
Denerier, près du marabout où les 
attendaient des rafraîchissements. 
On pouvait les voir également 
réfléchir auprès des différentes 
bornes réparties dans Cravanche 
sur les questions relatives à l’his-
toire ou au patrimoine de notre 
ville. Vers la fin de l’après-mi-
di l’équipe d’animation attendait 
les candidats pour dévoiler les ré-
ponses, établir le classement, re-
mettre les récompenses et surtout 
partager un goûter bien mérité.
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ANIMATIONS

Tournoi DE PETANQUE

Le soleil était au rendez-vous pour accompagner les 
amateurs du tournoi de pétanque du dimanche 28 
juin sur le terrain Denerier. Douze doublettes se sont 
affrontées dans une ambiance bon enfant, les parties 
se sont échelonnées tout au long de l’après-midi, 
des pauses fraîcheur ménagées entre les parties afin 
que chacun puisse se désaltérer. Le trophée Jacques 
Hacquemand a été remporté cette année par la paire 
Bernard Saettel et Jean-Michel Remond.
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Le sport rythme la vie de Yannick 
Calley depuis de nombreuses an-
nées: formé au STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques 
et Sportives) de Besançon, ce jeune 
Cravanchois travaille au sein de la 
MDPH (Maison Départementales 
des Personnes Handicapées) où il 
est référent sport. Il s’occupe éga-
lement bénévolement de l’enca-
drement de groupes pour des ran-
données pédestres ou cyclistes.

Il y a dix ans environ il rencontre 
Martial Wirz au cours d’un forum 
sport et handicap. Atteint d’une 

Un Cravanchois À PARIS

maladie dégénérative Martial a 
perdu la vue mais pas le goût de 
vivre, il fait du judo, il a fondé une 
association de tandem. Le sport 
devient le trait d’union entre Mar-
tial et Yannick. 

On peut les voir courir régulière-
ment à l’étang des Forges, par tous 
les temps, simplement reliés par 
une sangle au niveau du poignet. 
Ces derniers mois les entraîne-
ments sont devenus plus soutenus 
et plus intensifs : Martial qui pro-
posait à son guide depuis quelques 
années de l’accompagner sur un 

marathon venait de finaliser leur 
inscription pour celui de Paris le 5 
avril. «Un tel engagement n’est pas 
sans conséquence, dit Yannick, je 
dois me maintenir en forme pour moi 
mais également pour Martial. Je ne 
dois pas commettre d’imprudence, je 
dois surveiller mon alimentation, ma 
bonne forme. Pas question de craquer 
en cours de route ».

Le week-end de la course c’est Pa-
tricia, l’épouse de Yannick, qui sert 
de chauffeur vers la capitale mais 
qui gère également la logistique : 
l’hébergement dans la famille, le 
retrait des dossards, les billets de 
RER pour les déplacements. 

« On a passé une soirée calme devant 
un plat de pâtes pour être au top dès 
le lever prévu à 6 heures ». Toujours 
guidés par Patricia, le tandem se 
retrouve au départ de la course vers 
8 heures pour un échauffement 
par un temps idéal: 12 degrés sans 
pluie.

Yannick se souvient : « On est parti 
sur la base de 13km/h, Martial im-
pulse le rythme moi je m’adapte. Si 
pendant nos entraînements on parle 
beaucoup ce jour là pas de discours 
cependant il y a énormément d’ani-
mations qui jalonnent le parcours : 
des orchestres, des groupes déguisés, 
des cors de chasse et cette ferveur 
populaire qui nous porte jusqu’aux 
Champs Elysées. On était bien au 
niveau du temps aussi on s’est per-
mis de lever le pied sur les 8 derniers 
kilomètres. Même aux derniers 500 
mètres je n’ai jamais relâché la pres-
sion et encore plus une fois la ligne 
franchie. Je suis les yeux de Martial : 
une barrière mal disposée, une ruba-
lise qui traîne, un concurrent à terre 
sont autant de dangers potentiels ». 
Après l’arrivée Yannick et Martial 
se sont étreint contents d’avoir at-
teint le but fixé, Martial termine 1er 
de sa catégorie handisport debout, 
mais déjà les yeux tournés vers 
d’autres compétitions.

Martial sera le 1er novembre au dé-
part du marathon de New-York et 
Yannick sur celui de Nice.

Yannick Calley, guide pour athlète non voyant, est 
arrivé 1er dans sa catégorie au marathon de Paris
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Emilie, la chorégraphe est ancienne 
championne de France de danse 
sur glace en couple. Julien, son 
époux, ancien membre de l’équipe 
de France de patinage est l’en-
traîneur. Ensemble ils ont conduit 
l’équipe des novices de danse sur 
glace (jeunes de 12 à 15 ans) le 27 
avril dernier vers le titre suprême. 
À l’issue de la saison 2014, les 
Lionceaux se sont qualifiés pour 
les championnats du monde. Il 
restait à assembler les maillons de 
la chaîne afin de créer l’alchimie 
qui pourrait porter l’équipe vers le 
sommet.

Emilie travaille sans relâche vi-
sionnant des mouvements, des 
enchaînements afin de trouver la 
chorégraphie parfaite. Elle met les 
pas en musique, fait les raccords, 
les griffonne sur des bouts de pa-
pier et les teste dans son salon ! 
Une centaine d’heures est néces-
saire pour trouver l’accord parfait 
entre musique et ballet. Julien se 

Michel Mougin, dymanique 
greffé du coeur Cravanchois, 
a réussi à mobiliser des 
établissements scolaires de 
Franche Comté sur le sujet 
du don d’organe. Une troupe 
parisienne a donné bénévolement 
plusieurs représentations afin 
de sensibiliser le jeune public 
et peut-être à parvenir leur faire 
porter le message chez eux. 

Les Lionceaux AU SOMMET

Comment atteindre la plus haute marche du podium 
aux championnats du monde en une année avec seule-
ment deux heures d’entraînement par semaine ? Voilà 
l’incroyable défi relevé par un couple de Cravanchois : 
Emilie et Julien Coulon.

charge de la partie technique c’est 
à dire non seulement la danse mais 
aussi le travail au sol, le théâtre, 
la relaxation et les étirements. La 
première partie du programme (les 
figures imposées) est testée sur les 
galas de décembre. 

L’équipe est très soudée, impliquée 
dans chaque phase de l’aventure, 
elle compte parmi ses membres 
une dizaine de patineurs titrés en 
individuel au niveau national Julien 

dit d’elle : «C’est une famille, quand 
l’un d’entre nous ne va pas fort il a le 
soutien inconditionnel de tous».

La deuxième partie du programme, 
s’élabore entre le début et la fin de 
l’hiver ; elle dure cinq minutes ce 
sont les figures libres. Cinq mi-
nutes de grâce, de mouvements qui 
glissent parfaitement enchaînés les 
uns aux autres, vingt athlètes qui 
patinent en harmonie avec aisance. 

Les championnats se sont déroulés 
les 25 et 26 avril dernier à Colombes 
(92) et Julien se souvient de chaque 
instant de ce week-end : «On était 
en tête à l’issue du programme im-
posé le samedi, la deuxième partie 
de la compétition c’était le dimanche 
or, l’équipe classée première entre en 
dernier sur la glace. Il faut gérer le 
stress en attendant notre passage».

Sa prestation terminée l’équipe 
des Lionceaux est regroupée sur le 
«kiss and cry» autour de son en-
traîneur et de sa chorégraphe, la 
tension est à son maximum: les 
résultats sont attendus. Et sou-
dain, la voix de l’arbitre retentit, 
les notes sont annoncées, une im-
mense clameur part des tribunes : 
les Lionceaux sont champions du 
monde !

Avec la remise des médailles au son 
de la Marseillaise, chacun laisse le 
champ libre à l’émotion. C’est cette 
même émotion que Julien éprouve 
encore tout en évoquant cette belle 
aventure avec le groupe. 

EN BREF…
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La Commune de Valdoie 
est équipée d’une station 
biométrique et de nombreux 
administrés de votre commune 
viennent y déposer leurs demandes 
de passeports. Pour l’organisation de ces 
dépôts de passeport, qui prennent de 15 à 
20 minutes par personne, nos services 
fonctionnent sur rendez-vous uniquement 
au 03 84 57 64 64.

Passeports
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MAIRIE DE CRAVANCHE
2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

HORAIRES
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : mairie fermée
STANDARD TÉLÉPHONIQUE (à partir de 9h)
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr - www.mairie-cravanche.fr

ANNONCESANNONCES
Calendrier de l’association La Cravanchoise arts plastiques

Agenda Bienvenue !
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
sur le parking de l’Alstom
Vide-greniers 
MERCREDI 7 OCTOBRE
à la Cravanchoise
Assemblée générale du Club 
du Bois Joli
DIMANCHES 6 ET 13 
DÉCEMBRE
à la Cravanchoise
Élections régionales
DIMANCHE 11 OCTOBRE
à partir de 14h à La Cravanchoise
Après-midi dansant, animé par 
Jean Muller et Isabelle

Les activités de l’association reprendront après les grandes vacances 
d’été. Elles se dérouleront à la Cravanchoise hormis la section 
Dentelle de Luxeuil*qui se tiendra dans une salle à la mairie. Chaque 
atelier précisera s’il ouvre ou non pendant les vacances de l’année scolaire.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 

DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT INCLUS

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : DE 8H30 À 13H

À NOTER…

ACTIVITÉS RESPONSABLES HORAIRES REPRISE

AQUARELLE Evelyne Gillet
03 84 22 61 65

Mercredi  ...............................
Les 1ers, 2es, 5es jeudis du mois ....

de 9h30 à 11h30
de 14h15 à 16h30

23 septembre
17 septembre

COUTURE Christine Russo 
09 52 99 72 90 Lundi .................................... de 9h à 12h 12 octobre

DENTELLE AUX 
FUSEAUX

Danielle Vanschelle
03 84 26 51 89

Mardi ....................................
Les 2es et 4es jeudis du mois  .......

de 9h à 12h
de 14h à 18h

15 septembre
10 septembre

DENTELLE DE LUXEUIL * Brigitte Allegre / Mariette Charton
03 84 26 42 94

Mardi ....................................
Jeudi .....................................

de 13h45 à 17h15
de 9h à 11h30 1er septembre

ENCADREMENT France Chalot
03 84 28 62 89 et 06 02 36 10 96

Vendredi  ...............................
Un vendredi par mois ..............

de 14h à 17h30
de 9h à 17h 18 septembre

COLLIMAGE France Chalot
Marie-France Perrot Un vendredi par mois .............. de 9h30 à 17h30 18 septembre

PASTEL Odile Borie
03 84 55 00 90 Lundi .................................... de 14h à 17h30 07 septembre

PEINTURE 
TOUS SUPPORTS Florence Unucic Mercredi  ............................... de 14h à 17h 16 septembre

PEINTURE 
SUR PORCELAINE

Gilbert Genevois
03 84 21 25 71 Mardi .................................... de 14h à 17h30 15 septembre

Carnet rose aux Services 
Technique : Yann Dardet 
et sa compagne sont 
les heureux parents 
d'une petite Lola.  
Félicitations !
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